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Avant-propos
On pourrait croire que les bibliothèques, universitaires ou autres, ne cessent peu à peu de
perdre leur rôle dans un monde de plus en plus numérique, où l’accès au savoir peut se faire
immédiatement via son ordinateur ou son téléphone portable (donc plus besoin de se rendre
dans un espace où sont rassemblés physiquement les sources d’information) et en lien direct
avec une multitude de sources documentaires, toutes plus riches les unes que les autres.
Il n’en est évidemment rien, pour trois raisons au moins.
D’abord, les bibliothèques ne sont plus seulement des locaux physiques où sont entreposés
livres et revues en papier, vite patinés.
Même si la fonction d’archivage reste importante, notamment pour les collections
patrimoniales (les « vieux grimoires » proverbiaux), les bibliothèques sont aujourd’hui
détentrices de différents types de supports réels ou virtuels, de documents à destination d’un
large public d’étudiants, d’enseignants, de chercheurs qui peuvent y accéder en se déplaçant
vers la bibliothèque elle‐même ou en la visitant en ligne.

Enfin, les bibliothèques ne sont plus seulement des lieux de dépôt d’ouvrages, elles
deviennent des espaces de consultation, de travail partagé par de petits groupes, d’études
(particulièrement durant les périodes d’examen).
Après le lancement réussi de la nouvelle Bibliothèque des sciences et technologies, deux
autres espaces de learning centers seront bientôt inaugurés dans le bas de la ville de Louvain‐
la‐Neuve, tandis que des travaux de réaménagement de la bibliothèque du secteur santé à
Woluwe vont commencer.
Toutes ces transformations de bibliothèques originellement conçues comme lieux de stockage
et de consultation répondent aux nouvelles attentes de publics plus diversifiés mais tous
désireux de pouvoir bénéficier d’espaces plus conviviaux, plus adaptés aux digital natives qui
constituent désormais l’essentiel de notre population étudiante et de nos chercheurs.
Les bibliothèques de l’UCL restent donc plus que jamais au cœur de nos dispositifs
d’enseignement et de formation, en présentiel comme à distance, dans une réinvention
permanente de leurs métiers et services.
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Ensuite, les bibliothécaires restent des médiateurs essentiels de l’accès aux connaissances.
Il est illusoire de croire que l’accès direct à la totalité des savoirs accumulés depuis vingt siècles
par notre humanité peut se faire sans un minimum d’accompagnement.
Traiter de l’information demande des capacités réflexives et critiques qui ne sont pas innées.
Etre accompagné dans sa recherche documentaire, apprendre à naviguer dans différents sites
d’information, à trouver facilement la référence la plus pertinente pour un travail de
recherche, ce sont autant de tâches que les bibliothécaires pratiquent au quotidien et qu’ils
peuvent partager avec l’ensemble de la communauté universitaire.

Rapport d’activités 2016 et 2017
Elles s’inscrivent pleinement dans la dynamique choisie par l’UCL de privilégier l’open
education et l’open access, tout en restant des espaces de proximité pour les publics toujours
plus nombreux qui passent les portes des différentes implantations sur tous les sites. C’est le
signal qu’ont aussi voulu donner les autorités de l’UCL en acceptant de faire bénéficier les
bibliothèques d’une partie significative du refinancement des universités octroyé par le
pouvoir politique.
C’est la même volonté que partagent le conseil des bibliothèques qui achève la rédaction
d’une nouvelle feuille de mission qui guidera les priorités des prochaines années et le collège
des directeurs des bibliothèques qui s’investissent chaque jour, avec chacune de leurs
équipes, au service de toutes les composantes de la communauté universitaire.

Les Bibliothèques de l’UCL

Marc Lits, Président du Conseil des Bibliothèques
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Vous avez dit « BIUL » ?
Une Université …

… un réseau …

29.933 étudiants
5.944 membres du personnel

10 bibliothèques principales
9 bibliothèques spécialisées conventionnées

(enseignants, chercheurs et personnels
administratifs et techniques)

Ces bibliothèques forment le réseau des BIUL.
Chacune est liée à une ou plusieurs facultés,
instituts et travaille en étroite collaboration
avec les différentes Commissions de
bibliothèque. Ces Commissions sont
composées d’académiques et de scientifiques,
d’étudiants et de membres du personnel des
bibliothèques.

répartis sur 6 sites.

… une structure …

1cadre unique avec un service central
qui coordonne les BIUL, dirigé par le
bibliothécaire en chef, Ch.‐H. Nyns.

Le Conseil des bibliothèques
une commission collatéral du Conseil
académique qui définit les lignes
directrices de la politique documentaire
de l’Université. Il est composé de
représentant académique des 3 secteurs,
de 3 directeurs de bibliothèques et du
bibliothécaire en chef. Il est présidé
depuis 2015 par M. Lits, prorecteur à
l’enseignement et formation en charge
de la communication.

Le Collège des bibliothécaires
formé des directeurs des bibliothèques, du
responsable de la bibliothèque virtuelle, de
l’adjointe du bibliothécaire en chef et du
bibliothécaire système. Il est présidé par le
bibliothécaire en chef. Le collège est chargé
de la mise en œuvre des lignes directrices
promulguées par le Conseil des
bibliothèques, mais également d’une
réflexion professionnelle sur les sujets
d’actualités. Il assure la coordination entre
les bibliothèques.

Le Collège des bibliothécaires élargi
composé des membres du collège des
bibliothécaires et des membres élus de
la représentation du personnel (CORTA‐
BIUL). Il aborde notamment les
problèmes professionnels et sert de lieu
d’échange et d’information.
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… des orientations définies à trois niveaux …
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…qui s’étend et qui dépasse le périmètre de l’UCL

1catalogue unique regroupe les ressources
documentaires des BIUL et des bibliothèques
conventionnées de l’UCL, les collections de la
bibliothèque de l’Abbaye de Maredsous et de la
bibliothèque de la Société des Bollandistes

Le catalogue rassemble en 2017

1.315.875 monographies
8.244 thèses
102.742 revues
Dont 50.424 revues
électroniques
100.790 ebooks.

BORéAL
Les trois institutions partenaires (UCL, UNamur et USL‐B) poursuivent leur travail collaboratif au
niveau des bibliothèques dans le cadre BORéAL après la dissolution de l’Académie Louvain. Il
est convenu de poursuivre celle‐ci également au‐delà du remplacement du système intégré de
gestion (Virtua) qui se prépare.
Le système a été complété par un outil de découverte (Discovery Tool) qui permet d’interroger
en même temps le catalogue ainsi que les ressources documentaires souscrites et de
nombreuses ressources libres. D’abord installé à l’UCL, il est désormais aussi paramétré pour
les partenaires et disponible pour leurs usagers.

Le dépôt des mémoires sous format numérique, dans DIAL.mem, est maintenant opérationnel
dans douze facultés et sera prochainement généralisé au sein de l’UCL. Son déploiement à
l’Université Saint‐Louis se prépare activement.
Une plateforme DIAL.ebook a été créée pour chacune des trois institutions. Elle permet un accès
direct aux livres numériques achetés ou souscrits par les universités partenaires.
Le groupe BORéAL forme également la base d’un consortium pour l’achat en commun de
revues (courtage) auquel participait déjà l’UMONS. Pour le marché en cours, qui a commencé
en 2016, l’ULB a rejoint ce consortium.
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Le dépôt institutionnel (DIAL.pr), qui accueille les publications de recherche de l’UCL et de l’USL‐
B, a continué à évoluer, offrant un espace personnalisé aux chercheurs (my‐DIAL). Depuis 2016,
il accueille également les publications de recherche de l’UNamur (pour la diffusion
uniquement).
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Les BIUL et la BICfB
Depuis sa création en 2000, à l’initiative du CRef, la Bibliothèque Interuniversitaire de la
Communauté française de Belgique (BICfB) poursuit sa mission de coordination et de
développement des bibliothèques universitaires. Elle a ainsi permis le développement de
projets communs et l’acquisition de ressources documentaires numériques en consortium.
Ce travail s’est vu entravé par la diminution progressive de la subvention accordée par le
Ministère de la Communauté française et la lourdeur administrative induite par
l’application stricte de la législation sur les marchés publics. Même si la nouvelle législation
sur ces procédures, entrée en vigueur le 1er juillet 2017, a quelque peu allégé certaines
démarches, les difficultés demeurent importantes lorsqu’il s’agit de faire coexister ces
obligations avec les exigences des contrats proposés par des fournisseurs internationaux.
En 2017, ces marchés ont concerné certaines bases de données bibliographiques, la base
de données SciFinder, ainsi que le portefeuille de périodiques et de livres électroniques de
Springer/Nature.
Une autre difficulté réside dans la volonté de la BICfB d’objectiver la répartition interne des
coûts des ressources en évoluant d’une situation historique vers la clef CRef (ou FTE, pour
les ressources par discipline). Cette démarche se justifie, mais peut imposer un surcoût à
certaines institutions et qui s’ajoute aux fortes augmentations déjà imposées par les
fournisseurs.

Les Bibliothèques de l’UCL

A l’intention du CRef, la BICfB prépare une étude sur l’impact des contrats de type « big
deal » et une possible libération de ces contraintes suivant le modèle de ‘déconstruction’
des universités québécoises. Cette étude a commencé par la récolte et l’analyse des
données quantitatives.
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10 Bibliothèques principales de l’UCL
La Bibliothèque de droit (BDRT)
Collège Thomas More
Place Montesquieu 2, bte L2.07.01
B‐1348 Louvain‐la‐Neuve
+32 (0) 10 47.46.31
info‐bdrt@uclouvain.be

La Bibliothèque de philosophie (BISP)
Collège D. Mercier
Place du Cardinal Mercier 14, bte L3.06.01
B‐1348 Louvain‐la‐Neuve
+32 (0) 10 47.47.97
info‐bisp@uclouvain.be

La Bibliothèque des arts et des lettres
(BFLT)
Collège Erasme
Place Cardinal Mercier 31, bte L3.04.01
B‐1348 Louvain‐la‐Neuve
+32 (0) 10 47.48.48
info‐bflt@uclouvain.be

La Bibliothèque de psychologie et des
sciences de l’éducation (BPSP)
Place du Cardinal Mercier 10, bte L3.05.01
B‐1348 Louvain‐la‐Neuve
+32 (0) 10 47.44.12
pret‐bpsp@uclouvain.be

La Bibliothèque des sciences

La Bibliothèque – learning center des
sciences et technologies (BST)
Place Louis Pasteur 2, bte L4.02.01
B‐1348 Louvain‐la‐Neuve
+32 (0) 10 47.21.75
info‐bst@uclouvain.be

économiques, sociales, politiques et
de communication (BSPO)
Collège Jacques Leclercq
Place Montesquieu 1, bte L2.08.02
B‐1348 Louvain‐la‐Neuve
+32 (0) 10 47.41.66
aide‐bspo@uclouvain.be
La Bibliothèque des sciences de la
Santé (BSS)
Avenue Hippocrate 50, bte B1.50.09
B‐1200 Bruxelles
+32 (0) 2 764.50.60
info‐bss@uclouvain.be

Les Bibliothèques d’architecture,
d’ingénierie et d’urbanisme (BAIU)
Site de LLN : Place du Levant 1, bte L5.05.02
B‐1348 Louvain‐la‐Neuve
+32 (0) 10 47.23.42
info‐baiutournai@uclouvain.be
Site de Bruxelles : Rue Henri Wafelaerts 51,
bte B3.01.01 – 1060 Saint‐Gilles
+32 (0) 2 539.71.30
info‐baiubruxelles@uclouvain.be
Site de Tournai : Rue de Glategnies 6,
bte T1.01.01 – 7500 Tournai
+32 (0) 69 85.78.20
info‐baiutournai@uclouvain.be

La Bibliothèque de théologie (BTEC)
Place Cardinal Mercier 31, bte L3.04.02
B‐1348 Louvain‐la‐Neuve
+32 (0) 10 47.37.68
info‐btec@uclouvain.be

7

Les Bibliothèques de l’UCL

La Bibliothèque de l’UCL‐Mons (BIMS)
Chaussée de Binche, 151
B‐7000 Mons
+32 (0)65 32.32.57
bims@uclouvain‐mons.be
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NOS MISSION
Les Bibliothèques de l’UCL facilitent l’accès à l’information
scientifique nécessaire à l’université pour réaliser ses missions.

Les bibliothèques
Acquièrent, gèrent et mettent à la disposition
de leurs publics les documents et ressources d'informations sur tout
support répondant aux besoins de la recherche et de l'enseignement

Développent des services
au bénéfice de leurs publics

Accueillent, renseignent et forment
les publics pour une utilisation optimale des ressources documentaires

Organisent et gèrent les espaces
de travail et de consultation dont elles ont la charge.

qui leur sont confiées par l’Université, notamment des publications de recherche de l'UCL
dont elles assurent l’archivage pérenne et la diffusion au moyen du Dépôt institutionnel
qu’elles développent et gèrent

Participent aux activités de promotion
et d'animation culturelle et scientifique de l'Université

Suivent l’évolution de la bibliothéconomie
et des sciences de l’information par de la veille et une participation active dans
les échanges professionnels

Coopèrent avec les bibliothèques
et tous les partenaires qui concourent aux mêmes objectifs,
quels que soient leurs statuts.
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Assurent la conservation, l’exploitation et la valorisation des collections
patrimoniales
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Des professionnels pour les réaliser
Qualification du personnel

Le cadre des BIUL en 2016 et
en 2017

88 personnes = 74,65

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

équivalents temps plein au cadre au
31/12/2017.
2010
2017

En 2016 et 2017, les BIUL ont engagés à titre
temporaire 16,88 ETP pour renforcer leurs
équipes suite à des absences longues durées.

Sur 2 ans :
diplomés en
autres diplômes
bibliothéconomie
d'études
supérieures

13 nouveaux engagés et

15 départs.

non diplômés de
l'enseignement
supérieur

N’appartiennent au cadre des BIUL que les
personnes travaillant dans les bibliothèques
principales (hors BIMS et BAIU) et au service central.
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* Comptabilisation par écoles doctorales du nombre d’étudiants de bacs, master et 3ème cycle. La BAIU n’est pas reprise dans ce

graphique ainsi que dans d’autres de ce rapport par manque de données disponibles.

Nombre d'entrées par EFT au cadre par bibliothèque
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Les collaborations par groupe de travail (GT)
Essentiels à la bonne organisation des bibliothèques et à l’évolution des métiers, des groupes
de travail sont créés à l’initiative du Collège des bibliothécaires et souvent coordonnés par l’un
des membres de ce Collège. Ils se réunissent à des rythmes divers en fonction des besoins et
des possibilités. Ces collaborations débouchent sur la mise en place de procédures de travail
et/ou l’organisation de formations. Plusieurs groupes de travail étant liés à l’utilisation d’un
module du SIGB (système intégré de gestion des bibliothèques) Virtua, le travail peut se faire
en collaboration avec les collègues de l’ex‐Académie Louvain dans le contexte de
l’harmonisation des procédures et du catalogue commun. Les BIUL partiicpent également aux
différents groupes de travail de la BICfB.
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BISP
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En 2016‐2017, les groupes de travail suivants ont été actifs : le GT accueil et prêt, le GT OPAC
(online public access catalog), le GT formation, le GT catalographie des monographies, le GT
périodiques, le GT marketing, le Gt communication interne le GT formation, le GT Prêt
interbibliothèques et le GT sauvegarde des collections.
Les BIUL sont également représentées au sein de la commission bibliothèques et services
académiques colectifs de l’ARES (fédération des établissements d’enseignement supérieur en
communauté française chargée de garantir l’exercice des différentes missions
d’enseignements supérieur, de recherche et de service à la collectivité), du groupe de travail
ILIB qui soutient le développement de la maîtrise de l’information.

dédiée aux bibliothèques
L’équipe IT des bibliothèques au
cadre du SGSI/SIPS comprend 4
personnes = 4 ETP au 31/12/2017.
Un poste est vacant depuis l’été
2017.
0,5 ETP financé par le FSR a
temporairement renforcé l’équipe
pour la gestion du dépôt
institutionnel.

1,4 ETP est financé par l’UNamur
et l’Université Saint Louis dans le
cadre du réseau BORéAL.

Des besoins en renforts, mais
également une structure qui
accueille les futurs professionnels
Chaque année, les BIUL font appel à des jobistes
pour renforcer les équipes au cadre ou permettre
les remplacements du personnel lors des congés
de récupération liés au temps de travail durant les
ouvertures tardives ou les samedis.
Il peut s’agir de tâches de tri, de rangement,
d’accueil et de prêt, mais également de tâches
plus ponctuelles (aide au récolement, étiquetage,
scannage, aide à la mise à jour des données dans
le catalogue, aménagements…).
En 2017, le volume d’heures prestées est de
10.531 heures (6,86 ETP) et de 10.557 heures en
2016 (6,88 ETP).
En plus de l’engagement de jobistes, les BIUL ont
accueilli 3 stagiaires du master STIC de l’UCL,
10
étudiants
en
bibliothéconomie
et
documentation issus du cursus de promotion
sociale ou des écoles Hénallux et 1 bibliothécaire
européen dans le cadre d’échange Erasmus
professionnel.
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Une équipe informatique
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Des professionnels en formation

En 2016 et 2017 cumulées

3.352 heures
C’est le total d’heures durant lesquelles le personnel des bibliothèques a suivi des formations,
participé à des activités d’apprentissage (tutorat, coaching, échanges de pratiques, conférences,
colloques…).
Parmi celles-ci

688 heures de formations, offertes par l’UCL, ont été suivies par le personnel des BIUL : de
type bureautique (Excel, RedDot…), en langues, sur la connaissance de l’institution (pour les
nouveaux engagés), pour le développement personnel au travail (connaissance de soi, MBTI,
communication orale…).

272 heures prestées par des bibliothécaires pour former des collègues, y compris de l’ex‐
Académie Louvain, à l’accueil, au catalogage, au prêt, aux bases de données spécifiques, à la
méthodologie documentaire, au nouvel OPAC, à DIAL…

Erasmus +

Les Bibliothèques de l’UCL

Des membres du personnel ont pu bénéficier de ce programme en 2016 et 2017 en séjournant à
l’Université de La Coruna et de Murcia en Espagne et à l’Ecole Normale supérieure de Paris.
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Nos usagers, nos services
Nos publics
Les Bibliothèques de l’UCL sont au service de la communauté universitaire, mais accueillent
également les étudiants et le personnel de ses universités partenaires (Université Saint‐Louis et
UNamur) et des autres universités belges. Elles s’ouvrent également au grand public moyennant
inscription. L’accès et l’emprunt sont gratuits pour les membres de la communauté universitaire
de l’UCL, les étudiants et membres du personnel des institutions de l’ARES signataires de la
convention.

1.020.596 entrées en
2016 et 1.056.596

Le public BIUL
7,85%

12,89%

Etudiants UCL

entrées en 2017 ont été
comptabilisées par les contrôles
d’accès pour les sites de Louvainla-Neuve, Woluwé et Saint-Gilles

Membres du
personnel UCL
79,25%

Extérieurs

87,11 % sont des membres
de la communauté de l’UCL

0,30%

Public étudiant par cycle
Pour les membres des universités de
la Communauté française de Belgique et
de la KULeuven, ainsi que d’autres
organismes conventionnés, l’accès et/ou
l’emprunt sont conditionnés par une
inscription valable durant tout leur
cursus.

BAC
36,09%
Master
60,77%

Doctorat

1,68%

Fréquentation annuelle : répartition (%)
étudiants BAC et Master "affiliés" et "non
affiliés"

1,19%

4,37%

BFLT/BTEC

1%

BDRT

100

8,40%

80

BSPO
32%

60

BSS

15,72%

40

BST
BPSP

20

BISP

0

18,30%

18%

BSM
BAIU BXL

%age affiliés

%age non affiliés
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Répartition de la fréquentation
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Fréquentation des BIUL entre 2010 et 2017
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Les utilisateurs extérieurs

12,89% des utilisateurs n’appartiennent pas à
l’université. Le nombre d’inscriptions et de
renouvellement est en augmentation depuis
plusieurs années. Ce sont en majorité des
utilisateurs d'un jour. Les membres d’autres
institutions avec qui des conventions d’accès sont
signées représentent la deuxième catégorie
d’utilisateurs extérieurs.

En 2016 et 2017 cumulées

11.094 nouvelles inscriptions
1.919 renouvellements

d’inscriptions pour des utilisateurs
extérieurs

Inscriptions d'utilisateurs extérieurs depuis 2013
7000
6000
5000
4000

nouvelles inscriptions

3000

renouvellements

2000
1000
0
2014

2015

2016

2017

Utilisateurs extérieurs : 1 jour
Utilisateurs extérieurs: assimilés
Utilisateurs extérieurs : étudiants non
UCL
Utilisateurs extérieurs: autres
Utilisateurs extérieurs : sociétés
TOTAL 2016 et 2017

Nouvelles
inscriptions
7.955

Renouvellements
d'inscription
‐

2.390

1.479

273

62

458

353

18

25

11.094

1.919

Les utilisateurs extérieurs peuvent s’inscrire soit pour un jour, soit pour un
accès annuel avec possibilité d’emprunt. Le montant de l’inscription diffère
selon les catégories.
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Nos espaces
La plupart des bibliothèques de l’UCL ont la
particularité d’être abritées au sein même
des bâtiments des facultés qu’elles
desservent. Dans certaines de ces facultés,
un même accès permet de se rendre à la
bibliothèque, mais également aux bureaux
de professeurs ou à des salles de cours.
Les espaces publics des bibliothèques sont
partagés entre les rayonnages pour les
collections, les espaces de consultation, les
espaces pour travaux de groupe et les salles
didactiques.

Chiffres clés

36.639 m²

Surface totale des locaux des bibliothèques de
Louvain-la-Neuve, Woluwé, St-Gilles, Mons et
Tournai

22.534 m² d’espace accessible au public
11.622 m² d’espaces de réserves/magasins

3.180 places de travail à Louvain-la-Neuve
88 à Woluwé, 80 à ST Gilles et 70 à Mons

Plusieurs bibliothèques disposent également
de salles de lecture pour les ouvrages à
consulter sur place tels que les thèses et
mémoires, les ouvrages des collections
académiques,
les
livres
anciens et fonds spéciaux, les microformes,
les ouvrages commandés dans le cadre du
prêt interbibliothèques.
Les bibliothèques disposent d’espaces non
accessibles au public : les réserves. Dans ces
lieux sont conservés ou stockés des
documents dont la présence en accès libre
est jugée moins pertinente ou nécessitant un
contrôle de leur consultation.

En libre accès : 39.100 m de rayonnages
disponibles dont 69% occupés
En réserve : 65.249

m de rayonnages
disponibles dont 86% m occupés.

La BST, en déménageant de bâtiment en 2014 a pu répondre à ces évolutions et anticiper celles à
venir.
Les bibliothèques qui le pouvaient ont réaménagé leurs espaces pour créer des places
supplémentaires en diminuant notamment les espaces réservés aux collections en libre accès.
C’est ainsi qu’entre 2015 et 2017, 659 mètres linéaires de rayonnages ont été supprimés et 325
places assises supplémentaires ont été ajoutées. De fortes disparités subsistent cependant entre
les bibliothèques. Les projets d’aménagement d’un 2e learning center à LLN et d’un autre à
Woluwe permettront de répondre aux nouveaux besoins en termes de places et d’espaces de
travail adaptés aux évolutions des besoins des étudiants et des chercheurs.
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Face à une augmentation de la fréquentation des bibliothèques de 24% entre 2010 et 2017, les
BIUL ont dû réagir pour accueillir ce public de plus en plus important.
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Les graphiques ci‐dessous ont été élaborés en prenant en compte le public étudiant
susceptible de se rendre en bibliothèque. Les étudiants de bac, master et 3ème cycle ont été
répartis par école doctorale et pour chaque bibliothèque on a cumulé le nombre d’étudiants
repris dans les écoles doctorales liées aux disciplines couvertes.
Il ne s’agit donc pas d’une comparaison par rapport à la fréquentation réelle mais par
rapport à celle que pourrait connaitre les bibliothèques si elles devaient accueillir tous les
étudiants liés aux disciplines couvertes avec les moyens dont elles disposent actuellement.
Superficie (m²)/utilisateurs "affiliés"
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BSPO
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Pourcentage de places assises par rapport au nombre
d'étudiants (bac,master, 3ème cycle) "affiliés " à une
bibliothèque
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Rapport technique ISO 11219 (15%)
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Nombre de places assises / nombre d'étudiants "affiliés" /
fréquentation annuelle par bibliothèque
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Le graphique ci‐dessus a été établi en prenant en compte le nombre de places assises
disponibles par bibliothèque, le nombre d’heures d’ouverture hebdomadaire et le nombre
d’étudiants « affiliés » susceptibles de se rendre en bibliothèque.
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Matériel informatique et connexion réseau

173 postes de consultation sont mis à la disposition des utilisateurs dans l’ensemble
des bibliothèques.
Tous les postes sont connectés à internet avec des restrictions sur certains sites web.
Deux types de postes :

Des postes « kiosques » accessibles à
tous permettant l’accès au catalogue, aux
ressources et services en ligne.
Différentes applications et logiciels sont
disponibles (Adobe Reader, Pdf Creator,
Media Player Classic, Read Only,
FastStone Capture) ainsi que des logiciels
bibliographiques spécifiques tels que
EndNote, Reference Manager et Zotero
Everywhere.

4 réseaux wifi sont disponibles à l’UCL et dans toutes les bibliothèques :
réseau pour le personnel, réseau visiteur, le réseau Eduroam et un réseau
privé à accès limité. Pour aider les utilisateurs à se connecter, le personnel
des bibliothèques assure un support de première ligne.
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Des postes de consultation réservés
aux membres de la communauté
universitaire.
Après identification, l’utilisateur accède
à ses fichiers personnels hébergés sur
les serveurs de l’université et aux
applications logicielles de l’UCL. Ces
postes proposent en plus des
applications disponibles sur les postes
kiosques,
la
suite
bureautique
Microsoft Office 2010 et, dans certaines
bibliothèques, Open Office 3.3.
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Les services
Les emprunts et réservations

La plupart des documents des bibliothèques de l’UCL peuvent être empruntés à domicile.
Certains ne peuvent cependant être consultés qu’à la bibliothèque où ils sont localisés.
Parmi ces documents se trouvent les revues, les mémoires et la plupart des thèses,
certaines monographies, les ouvrages réservés pour un cours et les livres précieux.
Les utilisateurs ont la possibilité de prolonger leurs emprunts, soit directement aux
comptoirs des bibliothèques, soit en ligne via la fonction « mon compte ».

50000
40000
30000
2014

20000

2015

10000

2016

0

2017

Répartition des transactions aux comptoirs

Pourcentage de prêts dans l'ensemble des BIUL
par catégorie de utilisateurs

BFLT/BTEC/BMAG

1,50%
2,59%

BDRT

2,06%

BSPO

2,07%

0,57%
0,45%

3,25%

BPSP

3,49%

1,10%

Etudiant Master UCL

1,79%
0,85%

Etudiant BAC UCL

5,20%

Extérieurs UCL

BSS

Personnel autre

6,62%

5%

34%

6,41%

BISP
BAIU BXL

7,60%

9,47%

BIMS

22%

PACS
PAT
Doctorant UCL

23,27%

BST

15%

47,58%

BSM

Prêt Interbibliothèques
Etudiant UCl autre

BAIU TRN

UCL‐Membre ex Académ

BAIU LLN
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Nombre de prêts

60000
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Réserves

En 2016 et 2017 cumulées

77% des documents des collections
physiques des bibliothèques ne sont pas
disponibles en libre accès mais conservés dans
les réserves. Les utilisateurs ont la possibilité
de demander la consultation de ces ouvrages
à partir du catalogue informatisé, du fichier
numérisé ou en introduisant une demande sur
papier.

Reserve room

576.110 transactions de

prêt (prêts, retours,
renouvellements aux comptoirs)
ont été comptabilisées dans les
bibliothèques des sites de Louvainla-Neuve, Bruxelles et Mons.

81% des prolongations sont faites
en ligne à partir de la fonction du
catalogue.

35.601 documents ont été sortis

Plusieurs bibliothèques proposent le service
de « Reserve room ». Il permet à des
enseignants de réserver plusieurs ouvrages
dans le cadre d’un cours. Mis à la disposition
d’un groupe d’étudiants pendant une période
donnée, ces livres sont rangés aux comptoirs
concernés. Ils doivent être empruntés et ne
peuvent être consultés que sur place. Ce
système est également pratiqué pour mieux
gérer la circulation de documents demandés
de façon plus intense.

des réserves.

862 volumes ont été placés en
reserve room.

Le portail Libellule accessible à partir du site web des bibliothèques permet aux
utilisateurs d’accéder au catalogue informatisé des bibliothèques de l’UCL, au fichier
numérisé de l’ancienne bibliothèque centrale, au catalogue des partenaires BORéAL
(UCL, USL‐B, UNamur) et au catalogue collectif Unicat.
Libellule donne également accès aux bases de données, aux collections numériques et au
dépôt institutionnel (DIAL.pr) et permet un accès rapide aux livres électroniques, aux
périodiques électroniques et aux thèses électroniques. La fonction « Mon Compte »
accessible depuis ce portail est un service qui permet aux utilisateurs de gérer en ligne
leurs activités de prêt. L’utilisateur peut réserver un ouvrage et en prolonger l’emprunt
en ligne.
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Portail Libellule
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Le prêt interbibliothèques

En 2016 et en 2017 cumulées

Le service de prêt interbibliothèques (PIB)
permet aux utilisateurs de consulter des
ouvrages et des articles de périodiques qui
ne se trouvent pas dans nos collections.
Le service de PIB commande les
documents recherchés auprès d’autres
institutions. De même, il gère les demandes
des
institutions
extérieures
qui
recherchent des documents de nos
collections.
Les ouvrages reçus de l’extérieur sont à
consulter sur place en bibliothèque et ne
peuvent être empruntés.
Le PIB est un service payant. Les tarifs
diffèrent selon le type de documents et
l’institution qui les fournit (ex‐Académie
Louvain, KULeuven, bibliothèques belges
ou étrangères).

Demandes pour nos utilisateurs

4.171 demandes ont été effectuées

auprès des institutions extérieures dont
2.213 articles et 1.958 monographies.

3.673 ont été satisfaites dont1.995
articles et 1.658 monographies, soit un
taux de réussite de 88 %.
Demandes émanant des autres institutions
7.425 demandes nous ont été adressées
dont 3.080 demandes d’articles et 4.345
demandes de monographies.

6.421 ont été satisfaites dont 2.616
articles et 3.805 monographies, soit un
taux de réussite de 86,48 %.

Demandes de nos utilisateurs
3000
2000

monographies

1000

articles

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Demandes adressées aux BIUL
4000
3000

monographies

2000

articles

1000
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Certaines demandes ne sont pas satisfaites car elles concernent des documents qui ne peuvent être
empruntés ou communiqués hors de l’institution. C’est le cas par exemple des mémoires dont les
auteurs ont interdit la consultation ou la reprographie, des articles de périodiques électroniques dont
le contrat avec le fournisseur n’autorise pas la communication dans le cadre d’échanges entre
institutions.
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Le transfert intersites

En 2016 et 2017 cumulées

463 livres ont transité entre Woluwe et

Le service de prêt intersites permet aux
utilisateurs d’emprunter sur les différents
sites de l’UCL. Un livre situé sur un autre
site et demandé par un utilisateur sera
transféré gratuitement et mis à sa
disposition selon les règles habituelles de
prêt. Ce service est limité aux
bibliothèques ayant intégré les BIUL.

0,52%
0,52%

Répartition des prêts entre sites
5,37%

2%
LLN/Woluwé
25%

9%

LLN/Mons
LLN/St Gilles
LLN/Tournai
Woluwé/Mons
Mons/St Gilles

54%

Mons/Tournai
St Gilles/Tournai
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3%

LLN :
273 livres demandés par Woluwe et
190 livres demandés par Louvain-laNeuve.
955 livres ont transité entre Woluwe,
Louvain-la-Neuve et Mons :
593 livres demandés par Mons et
362 livres demandés par Louvain-laNeuve et Woluwe.
96 livres ont transité entre St-Gilles et les
autres sites :
41 livres demandés par St-Gilles
55 livres demandés par les autres sites.
84 livres ont transité entre Tournai et les
autres sites :
53 livres demandés par Tournai
31 livres demandés par les autres sites.
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Les services d’informations et de formations aux usagers
Les BIUL proposent à leurs utilisateurs un panel de visites, d’aides et de formations pour
orienter l’usager dans la bibliothèque physique et virtuelle.
1,62%
2,39%
1,54%

Profil des usagers formés
UCL ‐ BAC

10,36%

UCL ‐ MASTER (2e cycle)
15,55%

UCL ‐ 3e cycle et doctorants
68,54%
UCL ‐ AUTRES
EXTERIEURS ASSIMILES
EXTERIEURS NON ASSIMILES

La formation des usagers
Les Bibliothèques de l’UCL organisent régulièrement
des visites et des formations à la recherche
documentaire.
Ces formations sont déterminantes dans un contexte
où les utilisateurs sont confrontés à une masse
d’information croissante, de plus en plus variée et de
qualité diverse.

En 2016 et 2017 cumulées

18.381 utilisateurs ont suivi
824 séances de formations pour
un total de 1.279 heures.

Devant la nécessité de faire connaître aux étudiants les bons outils d’information pour
documenter leurs travaux universitaires, des facultés ont demandé en 2016 et 2017 à des
formateurs des BIUL d’accepter une co‐titulature des cours où cette formation est dispensée.
Cette reconnaissance permet aux formateurs d’améliorer leur formation en synergie avec les
matières dispensées et de pouvoir en évaluer l’efficacité.

Une charte pour définir les missions du bibliothécaire formateur
Réalisée en 2014 sur base d’enquêtes auprès des facultés, une charte définit le cadre commun
d'engagement des BIUL en matière de formation aux compétences informationnelles des
membres de la communauté universitaire de l’UCL. Dans le cadre du service à la société,
assuré par l’Université, des formations peuvent également être dispensées aux extérieurs à la
communauté universitaire, selon certaines conditions définies dans le document.
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Ces formations sont en grande majorité suivies par les étudiants bachelier (68,54%).
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L’information en continu
Chaque bibliothèque met à disposition de ses utilisateurs des feuillets d’information sur ses
différents services (prospectus). Elles utilisent également les outils 2.0 pour les informer en
continu.

La campagne de vidéos lancée en 2014 et 2015 continue en 2016 et 2017 d’accompagner les
utilisateurs dans leur découverte des bibliothèques. De manière pédagogique et ludique, ces
vidéos présentent les bibliothèques et leurs services à un public cible : les étudiants primo‐
arrivants (18‐20 ans).
Les personnages de Biblio‐Jack, qui ont leur page facebook et leur site internet, font
dorénavant partie du paysage des BIUL

Des bibliothèques en connexion avec leurs utilisateurs

Sur le portail de l’UCL, l’utilisateur est directement dirigé vers le site des bibliothèques
pour un accès aisé au catalogue, aux ressources en ligne et à toutes les informations
pratiques et générales. Sur la page d’accueil un lien le renvoie au site spécifique de la
bibliothèque de son choix.
Chaque bibliothèque a sa propre adresse de contact, gère son site et développe elle‐
même sa présence sur les réseaux sociaux.
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Une réponse aux questions sans se déplacer ?
En complément à des services présentiels, des services de références virtuels simples sont
mis à la disposition du public : les formulaires web ou l’adresse générique renseignée sur les
sites des BIUL sont largement utilisés.
Le service « contact‐biul » permet aux utilisateurs d’introduire leurs demandes
d’informations et d’aide. Celles‐ci sont gérées par un système de ticket permettant un
meilleur suivi des demandes et une orientation vers les personnes adéquates en fonction du
sujet. 379 tickets ont été introduits en 2016 et 2017.
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Les services de copies et impressions

35

Copieurs multifonctions
En 2016, les BIUL ont renouvelé leur parc de copieurs multifonctions et implémenté un
nouveau système de paiement des copies et impressions
Le nouveau site myprint.uclouvain.be permet aux utilisateurs de lancer leurs impressions
depuis n’importe quel appareil et de les récupérer depuis le copieur de leur choix en
bibliothèque. Il permet également de recharger son compte directement en ligne.
Les machines permettent dorénavant d’envoyer les documents numérisés directement sur
dans la boîte mail de l’utilisateur.
Pour sensibiliser les utilisateurs à la consommation de papier, le tarif des copies recto/verso
est désormais moins élevé que deux rectos.

En 2017
513.550 pages ont été reproduites
265.113 copies
144.263 impressions
104.174 numérisations

1,15%

Nombre de pages copiées imprimées et scannées
Répartition par bibliothèque
BDRT
BFLT

9,02%

BISP

25,67%

5,24%

BPSP

3,39%

BSM
BSPO
BSS

49,55%

BST
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5,30%
0,67%
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Panorama par secteur

À l’UCL, les secteurs regroupent des facultés, des instituts de recherche et des entités de
service. Ils correspondent aux trois domaines de la connaissance : le secteur des sciences
humaines (SSH), le secteur des sciences et technologies (SST) et le secteur des sciences de la
santé (SSS).

Fréquentation
SSH

9,60%

16,72%

SST
SSS
73,68%

Transactions aux
comptoirs

7,88%
7,12%

SSH
SST
SSS

4,44%

Places assises
disponibles
26,27%
SSH
SST
SSS

69,28%
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EFT au cadre BIUL
17,32%

SSH
13,31%

SST
SSS

69,36%

Frequentation/EFT
25000
20000
15000
Frequentation/EFT
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Transaction comptoirs/EFT
6000
5000
4000
3000

Transaction
comptoirs/EFT

2000
1000
0
SSH

SST
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Nos collections

Les ressources électroniques

En 2017

En 2016 et 2017, de nouvelles ressources
ont été ajoutées au catalogue des bases de
données et packages des BIUL.
‐ en 2016, les dictionnaires de traduction
Langenscheidt
Online‐Wörterbuch
et
l’Oxford Language Dictionaries Online (FR<‐
>ANG) et le dictionnaire de langue française
Le Grand Robert ;
‐ en 2017, les bases Lexis 360, ENDS Europe,
Westlaw, Art Design and architecture
collection, Building Type Online, Detail
Inspiration et Livres Hebdo online.

cours, dont

30.175 périodiques électroniques en
5.281 titres avec embargo et
14.218 titres en Open‐Access
106 bases de données &
packages

En 2016, plusieurs marchés publics
importants ont été lancés, pour le
renouvellement de bases de données et de
packages de revues électroniques, par
l’intermédiaire des services de la BICfB.
Un groupe de travail spécifique, composé de
bibliothécaires des différents secteurs, s’est
rassemblé afin de réaliser une étude sur les
possibilités d’acquisitions d’ebooks à l’UCL.
Cette analyse a permis de rencontrer et de
tester les solutions de différents fournisseurs
de livres électroniques et leurs plateformes.
Deux fournisseurs ont alors été sélectionnés
pour une période‐test d’un an afin d’observer
s’il était possible de couvrir les besoins
d’acquisitions en ebooks de l’ensemble des
disciplines. En 2017, un budget spécifique de
75.000 euros a été consacré à ce test pour
l’ensemble des bibliothèques.

De nouveaux terminaux Bloomberg ont
également été ajoutés à la LSM, à l’UCL‐
Mons et en BSPO pour un total de 12 postes
en 2016.
Les BIUL ont également acquis 6 collections
de la base de données Peridocals Archive
Online (PAO) à titre pérenne, avec une
facturation étalée sur 3 années. Avant cet
achat, les BIUL souscrivaient à un
abonnement pour accéder au contenu de
ces collections.
Parmi les ressources supprimées du
catalogue : IOP Press dont les statistiques de
consultation n’ont pas été concluantes et le
Journal Citation Report (JCR) pour laquelle
aucun accord n’a pu être trouvé avec le
fournisseur
dans
le
cadre
d’un
renouvellement de contrat au niveau du
consortium BICfB.
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100.750 ebooks
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DIAL : Plateforme des ressources numériques des BIUL
Après DIAL.pr consacré aux publications de recherche et DIAL.num, la vitrine numérique des
BIUL, s’ajoutent en 2016 et 2017 le développement de DIAL.mem pour la conservation et la
consultation des mémoires électroniques, DIAL.ebook qui donne accès à tous les ebooks
souscrits ou achetés par les BIUL et DIAL.pul qui intégrera les publications des Presses
Universitaires de Louvain.

DIAL.pr : dépôt des publications de recherche

DIAL.pr, continue à s’enrichir pour comptabiliser, fin 2017, plus de 158.053 références
déposées dont environ 65.000 accompagnées d’un texte intégral. Les années 2016 et 2017
ont également été synonymes de nouveaux développements techniques mais aussi et
malheureusement d’une réduction de l’équipe de « support » par manque de financement.
À la fin de l’année 2017, la proportion des références déposées avec leur texte intégral dans
DIAL.pr atteint 41,15%. Près de 34 % de cet ensemble sont en libre accès tandis que 55,67 %
ne sont disponibles qu’à partir du réseau de l’UCL.
Entre 2016 et 2017, le nombre total de références déposées dans DIAL.pr a augmenté de
8,42%.

Type de document

Nombre

Full‐text

% de FT par
rapport au
nombre de
références

Article de périodique
Communication à
colloque
Contribution à
ouvrage collectif

84.091

41.015

48,77%

37.422

8.805

23,53%

18.204

3.851

21,15%

Monographie

5.906

746

12,63%

Document de travail

4.298

3.479

80,94%

Thèse

6.376

6.311

98,98%

Rapport

1.183

498

42,10%

Preprint

399

276

69,17%

Brevet

157

46

29,30%

Total

158.036

65.027

41,15%

Type d'accès au texte intégral
1,21%
0,55%

8,58%
34%

55,67%

Accès libre
Accès restreint
Accès avec embargo
Accès interdit
Accès mixte

L’accessibilité du texte intégral en fonction des choix proposés aux auteurs est sensiblement
identique aux années précédentes avec une majorité des textes accessibles sur l’intranet de
l’UCL (55,67 %) et environ 34% en libre accès.
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Quelques améliorations techniques et l’introduction de statistiques d’usages
L’équipe en charge de DIAL a pu continuer ses développements aux cours des années 2016 et
2017 afin d’améliorer certaines fonctionnalités et d’en offrir de nouvelles :
 Nouveau formulaire de soumission
 Possibilité d’importer les éléments disponibles sur la base I4OC (https://i4oc.org/)
 Intégration du badge « Dimension » qui permet de connaître le nombre de fois où un
article ou une publication a été cité dans d’autres publications
 Préparation et programmation en 2017 d’un nouveau moteur d’indexation (mise en
production pour 2018)
 Élaboration de statistiques d’usage

DIAL.mem : les mémoires électroniques de l’UCL

Le nombre de mémoires déposés dans DIAL.mem s’élève à la fin de 2017, à 11.443, soit 3.336
de plus qu’en 2016.
Type d'accès aux mémoires électroniques
Accès libre

1,71%
2,45%

22,16%

16,55%

56,22%

Accès restreint
Accès avec
embargo
Accès interdit
accès mixte

A partir du moment où les mémoires sont
déposés en version électronique, les
bibliothèques n’en conservent plus
d’exemplaires imprimés et réalisent ainsi un gain
de place de stockage physique.
L’archivage électronique de ces travaux permet
une visibilité et un accès immédiat, des
possibilités de recherches plus poussées
notamment sur le texte intégral et une lutte plus
efficace contre le plagiat.
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Fin 2017, 12 facultés participent au dépôt
électronique des mémoires dans
DIAL.mem :
 l'École Polytechnique de Louvain
 la Faculté de droit et de
criminologie
 la Faculté de médecine et médecine
dentaire
 la Faculté de pharmacie et des
sciences biomédicales
 la Faculté de philosophie, arts et
lettres
 la Faculté de psychologie et des
sciences de l’éducation
 la Faculté de santé publique
 la Faculté de théologie
 la Faculté des sciences
économiques, sociales, politiques et
de communication
 la Faculté des bioingénieurs
 la Faculté des sciences de la
motricité
 la Louvain School of Management
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DIAL.Num : la vitrine numérique des bibliothèques de l’UCL

La vitrine numérique des BIUL a été totalement revue en 2017.
Nouveau design, nouvelles fonctionnalités et nouvelle présentation des collections
numérisées.
Universal viewer, actuellement l’un des viewer les plus performants disponibles en open
source, a été implémenté, ainsi que l’International Image Interoperability Frameworf (IIIF).
Ces deux nouveautés techniques permettent non seulement un visionnage d’images de très
haute qualité mais également des possibilités de manipulation de ces images et ouvre les
portes de futurs partenariats avec d’autres plateformes répondants aux mêmes standards.

Les Bibliothèques de l’UCL

Fin 2017, 218 objets numérisés étaient disponibles sur la plateforme.
Dans le cadre d’un projet mené en collaboration avec la KULeuven, les BIUL ont pu démarrer
la numérisation de la collection académique ancienne conservée à la réserve précieuse avec
l’objectif d’une numérisation complète à l’échéance du 600ème anniversaire de l’Université
(2025).
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Les collections physiques
En 2016 et en 2017 cumulées

41.853

monographies en plus

dont 22.622 achats et

19.231

acquises par don ou transfert provenant des
fonds d’une autre bibliothèque ou institution

2.421 ouvrages reçus dans le cadre des collections
suivies,
soit

2.346 volumes d’ordre permanents (OP) et
75 reçus par échanges ou don

4.683 thèses et mémoires
6.626 titres de périodiques papier
dont

4.045 par abonnements et
2.581 par échange ou don.

Mise en réserve, dons et transferts

En 2016 et 2017 cumulées

4.602

volumes ont été enlevés
des rayonnages en libres accès pour
intégrer les réserves des
bibliothèques

2.990

volumes ont été donnés
Si la place disponible localement n’est pas suffisante, les
bibliothèques peuvent transférer leurs collections à la
volumes ont été
Réserve des bibliothèques gérée par le SCEB (service
pilonnés
central des bibliothèques).
En 2016 et 2017, plus de 8.900 volumes ont ainsi été transférés des bibliothèques vers la
Réserve.
Celle‐ci conserve, sur près de 8.600 m², plus d’un million de documents, dont les fonds de
l’ancienne bibliothèque centrale de Leuven qui ont été partagés entre l’UCL et la KULeuven au
moment du splitsing.

17.583
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Chaque bibliothèque dispose d’un espace pour conserver
des documents qu’il n’est plus pertinent de garder en
libre accès et procède chaque année à un certain nombre
de « mises en réserve ». Ces documents sont toujours
disponibles à la consultation. En 2016 et 2017, 16.486
volumes issus des réserves des bibliothèques ont ainsi été
mis en lecture.
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Parmi les ouvrages et périodiques ordinaires du fonds, on trouve des publications qui ne sont
plus d’actualité, des ouvrages en langue peu répandue, des publications d’intérêt
pluridisciplinaire, des revues ayant cessé de paraître, etc.
La Réserve abrite également des ouvrages
précieux et rares (réserve précieuse), des
ouvrages antérieurs à 1800, des journaux, des
archives, des documents officiels, les
publications de l’ONU, des thèses de doctorat
et des mémoires de licence de l’UCL, des
ouvrages de la collection académique, des
microfilms et des microfiches ainsi que des
cartes.
Lorsqu’il est décidé que des documents n’ont
plus leur place dans les collections des
bibliothèques et de la réserve, les BIUL organisent des transferts vers d’autres bibliothèques
ou institutions, le plus souvent dans l’objectif de compléter les collections de celles‐ci. Si ces
documents ne trouvent pas leur place, la décision est prise de les pilonner.

Mise en lecture

D’autres espaces des BIUL ont aussi leur
particularité. La salle de presse offre aux
utilisateurs la possibilité de consulter les
journaux courants ou anciens, les revues de
presse quotidienne, mais également les
publications officielles.
En 2016 et 2017, 2.433 mises en lecture de
ces documents ont été réalisées.
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Même si les espaces sont interdits au public, les documents sont mis à disposition des
utilisateurs et référencés dans le catalogue en
ligne ou le fichier numérisé.
24.531 demandes de mise en lecture ont été
adressées à la Réserve patrimoniale en 2016
et 2017.
Certains documents ne peuvent être
empruntés et ne peuvent être consultés que
dans une salle particulière, le BiblioPôle
(BFLT). C’est le cas des livres de la réserve
précieuse. 52 d’entre eux ont été consultés en
2016 et 2017.
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Des soins particuliers et adaptés
Afin de préserver au mieux les volumes des collections physiques des bibliothèques, des
membres du personnel des BIUL sont spécifiquement formés à la réparation des livres.
Reliures à refaire, parties à renforcer, pages à réintégrer, tout est fait pour conserver au mieux
l’intégrité des documents souffrant des milliers de manipulations subies au fil du temps.
En 2016 et 2017, 4.124 volumes ont été réparés et 1.856 ont reçu une nouvelle
reliure. Les opérations ne se limitent pas seulement aux livres des BIUL. La
clinique du livre de la BST propose des interventions tarifées pour toute personne
souhaitant consolider ses ouvrages.
Pour les volumes les plus anciens et les plus fragiles de la réserve précieuse, les
BIUL ont recourts aux services d’une restauratrice spécialisée qui travaille
directement sur place, en atelier.

Le catalogue
Les utilisateurs ont accès aux notices des ressources documentaires des BIUL et des
partenaires de l’ex‐Académie à partir du catalogue en ligne. Le catalogue mentionne les liens
pour les ressources électroniques, les localisations des documents physiques et les
informations nécessaires pour effectuer les réservations.
Il existe deux interfaces de ce catalogue : l’interface pour les
gestionnaires (le client « Virtua ») et celle pour les utilisateurs
(l’OPAC).

Dans le catalogue de l’UCL en 2017

1.403.741 notices d’exemplaires d’ouvrages
112.539 notices d’états de collections de
revues

987.395 monographies
7.522 thèses
101.871 mémoires
93.900 périodiques papiers et

électroniques
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1.174.109 notices bibliographiques
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Nos ressources financières
En 2016

En 2017

3.797.312 €

3.992.209 €

7.726 €

11.635€

Transferts hors budget ordinaire

227.275 €

185.371 €

Apports financiers

Autres produits (mécénats, BICfB)

100.642 €

89.452€

Transactions pour ordre

Refacturations internes et externes sur BO
Refacturation internes et externes hors BO

923 €
257.888 €

0€
293.454 €

Bénéfices sur services

Bénéfice du prêt interbibliothèques

16.869 €

12.421 €

Bénéfice de l’accueil (inclus photoc.)

21.512 €

4.5691 €

5.181 €

4.190 €

396 €

1.072 €

2.879.069 €

3.011.255 €

Acquisitions non récurrentes sur BO

495.460 €

489.636 €

Acquisitions récurrentes hors BO

360.562 €

372.611 €

Acquisitions non récurrentes hors BO

143.251 €

83.977 €

Autres

SIGB
Charges de fonctionnement sur BO
Charges de fonctionnement hors BO

29.405 €
383.786 €
51.773 €

77.9412 €
372.252 €
29.601 €

PAFG

PAFG

2.363 €

2.844 €

Budget alloué

Budget d’origine (E+F de dotation)
Autres transferts sur budget ordinaire (BO)

Autres bénéfices
Résultats des acquisitions pour tiers

Acquisitions documentaires

Acquisitions récurrentes sur BO

Part des principaux postes de dépense dans le budget
annuel des BIUL

aquisitions
documentaires
récurrentes

9%
12%

acquisitions
documentaires non
récurrentes

73%

1

Achat en 2017 du nouveau système de paiement des copies et impressions.

2

Une part des dépenses 2016 a été facturée en 2017
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Nos dépenses
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Quoi de neuf dans nos bibliothèques
en 2016 et 2017
Les aménagements
Chaque année, l’Université consacre un budget aux aménagements des espaces pour des
transformations ou des restaurations.
Dépenses 2016/2017 par poste
2,62%

3,75% 4,35%

Aménagements
Rénovations
Equipement
technique

20,54%
68,74%

En 2016 et 2017 cumulées
272.943 euros consacrés aux

travaux, remplacement ou achat de
mobilier

Mobilier
Espace de
stockage

BFLT
Réaménagement de la médiathèque.
BRDT
Diverses opérations de rénovation et de réaménagement des espaces destinés aux travaux de
groupe. Installation de bornes WiFi supplémentaires et remplacement de la signalisation.

BST
Aménagement de l’espace de stockage de la BST en sous‐sol du bâtiment Lavoisier (122m
d’étagères).
Aménagement d’une salle pédagogique interactive.
BAIU
A Bruxelles : travaux d’aménagement pour l’implantation de la médiathèque et d’un nouvel
espace multifonctionnel dédié à la projection.
A Tournai : La bibliothèque a déménagé dans un nouvel espace. Cela a été l’occasion de créer
des espaces de réserve et une nouvelle banque d’accueil.
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BSPO
2016 : Dans le cadre d’un mécénat obtenu par la Fondation Louvain et le professeur
Leonardo Iania (LSM‐Finance), la BSPO a aménagé une Data Learning Room regroupant des
terminaux de données financières et économiques (Bloomberg/Macrobond).
2017 : Aménagement de la nouvelle entrée de la BSPO, place Montesquieu.
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Les projets réalisés en 2016 et 2017

L’enquête LibQUAL+® des bibliothèques de l’Université catholique de Louvain
En 2016, les BIUL ont analysé les résultats de l’enquête organisée fin 2015 sur la qualité des
services, espaces et ressources en bibliothèque : LibQUAL+. Cette enquête internationale
née en 2000 a rassemblé en 2015 non moins de 125 institutions dans 14 pays. L’analyse et
le croisement des résultats ont été faits pour chaque discipline, chaque bibliothèque et
chaque niveau d’étude ou catégorie de personnel. La tendance générale pour l’UCL montre
l’amélioration de la perception qu’ont nos publics de la qualité des bibliothèques.
Les résultats détaillés ont été communiqués aux bibliothèques qui, comme en 2009, ont
pour la plupart entrepris dès 2016 les actions nécessaires pour encore améliorer la qualité
des services, de l’accès aux ressources documentaires et des espaces en bibliothèques. Le
rapport présenté au Conseil des bibliothèques est disponible à la demande auprès des
directeurs de bibliothèque.

Le 500e anniversaire de la parution, à Louvain de l’Utopie de Thomas
More a été l’occasion pour l’UCL de mettre à l’honneur les Utopies
durant toute l’année académique 2015‐2016.
Le bibliothécaire en chef de l’UCL, Charles‐Henri Nyns, a été, avec le
Professeur Philippe Van Parijs, l’initiateur du projet de l’Année Louvain
des utopies pour le temps présent.
Les BIUL pont pris part aux évènements de cette année au travers de
trois expositions.
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Intégration de la bibliothèque d'architecture, d'ingénierie architecturale,
d'urbanisme (BAIU)
La bibliothèque BAIU, implantée sur trois sites (Bruxelles Saint‐Gilles,
Tournai et Louvain‐la‐Neuve), a officiellement intégrée les BIUL en 2016.
Un contrat de service définit le processus d’intégration et les trois sites
ont été regroupés sous la direction de Madame Geneviève Blondiau qui a
rejoint le collège des bibliothécaires.
La bibliothèque reste indépendante des BIUL au niveau budgétaire
jusqu’en 2020.
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L’année universitaire 2017‐2018 dédié aux
mondes numériques a été l’occasion pour les BIUL
de mettre en avant leurs réalisations dans ce
domaine et d’apporter leur expertise en
participant notamment au cycle de conférence
« Lecture numérique : De Gutenberg à Steve
Jobs ».

Mise en production de Discovery – Le Discovery Tool de
l’UCL
Ce nouvel outil a été conçu pour fournir un seul point d’accès
à toutes les ressources qu’offrent les BIUL mais également à
celles disponibles ailleurs et indexées par d’autres sources.
Les données proposées proviennent de nos sources locales
comme le catalogue Libellule et DIAL mais également
d’éditeurs et d’agrégateurs de contenus.
L’outil simplifie l’accès de l’utilisateur à l’information qu’il recherche, en créant une unité
parmi toutes ces données. On ne se limite plus à ce que notre institution propose mais on
glisse vers une vision plus globale des ressources existantes, en ce compris les ressources
libres.
Les BIUL utilisent le produit Summon développé par ProQuest ‐ https://bib.uclouvain.be/discovery/

Véritable porte d’entrée vers les ressources des bibliothèques, le catalogue a été redéployé
en Drupal avec un design plus actuel et plus de modularité. Il conserve toutes les
fonctionnalités déjà disponibles et offres en plus la possibilité de modifier la présentation
des résultats affichés dans les facettes « auteur » et « type de document ».
… et nouvelles conventions
Les documents du SEDOC (service de documentation en éthique biomédicale) et du service
de documentation du Musée‐L sont désormais reprises dans la catalogue Libellule.
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Nouveau design pour Libellule …
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Lancement de la plateforme Lovaniensia et de la nouvelle vitrine numérique des BIUL
A l’occasion du lancement d’une nouvelle collection de livres numérisés issus des collections
de la réserve précieuse des bibliothèques de l’UCL, le site DIAL.num a été entièrement revu.
Nouvelle présentation des documents numérisés, nouveau viewer et nouveau design.
Lien : https://dial.uclouvain.be/digitization/fr
Les bibliothèques de l’UCL ont également implémenté l'International Image
Interoperability Framework (IIIF) optimisant ainsi la visualisation et la manipulation des
images disponibles sur DIAL.num.

Les bibliothèques de l’UCL et de la KU Leuven ont réuni, sur une même plateforme
numérique, des ouvrages de la collection académique ancienne, séparés physiquement au
moment de la scission de l’Université de Louvain. C’est une collection unique, « le
patrimoine intellectuel de l’université », issue de la seule institution académique belge sous
l’Ancien Régime. Elle reflète la production livresque de l’ancienne université et de la ville de
Louvain et sert également de source à l’histoire universitaire, à l’histoire des pratiques
éducatives et à l’histoire des sciences. Le projet a pu être réalisé grâce à un financement de
la communauté française et de la communauté flamande dans le cadre des projets culturels
bicommunautaires.

Les Bibliothèques de l’UCL

Lien : http://www.lovaniensia.be/
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Agenda des évènements organisés ou accueillis par les BIUL
BSPO
19 avril 2016 : 2ème Nuit de la BSPO sur le thème « Démocratie : quels enjeux quel avenir ? »
21 octobre 2016: Inauguration du Data Learning Room (Bloomberg)
30 novembre 2016 : 3ème Nuit de la BSPO sur le thème « les sciences humaines et sociales :
une aventure scientifique »
10, 15, et 24 mars 2017 : Midi de la sociologie
20 mars 2017 : Nuit musicale des bibliothèques
27 avril 2017 : Midi de la sociologie
2 mai 2017 : 4ème Nuit de la BSPO sur le thème « Considérations contemporaines sur
l’économie »
4 octobre 2017 : Séminaire CISMOC
11 octobre 2017 : soirée de parrainage des primo arrivants par le BDR ESPO
20 décembre 2017 : Séminaire CISMOC
BDRT
20 mars 2017 : Nuit musicale des bibliothèques

BAIU‐BXL
Du 7 au 11 novembre 2016 : Atelier transversal de l’ESA Saint‐Luc, Recycle
Décembre 2016 : « Un livre pour un prisonnier »
25 mars 2017 : Book Market. Brocante organisé à l’occasion des portes ouvertes de la LOCI‐
Bxl.
27 avril 2017 : Festival de la vidéo d’architecture
Du 12 au 14 juin 2017 : workshop sur le thème de la BAIU, travail autour de l’intégration de
la médiathèque des instituts Saint‐Luc à la BAIU
BST
En 2016
 CCII JOURNEES DE L'INDUSTRIE, Campus de recrutement pour jeunes diplômés EPL
 ILIB16, Soirée "How to" du groupe ARES‐CBS ILIB16
 LOUVAIN4EDUCATION, Rencontres de la recherche
 POSTER DAY COMU ILC, Posters Day COMU ILC rencontre des chercheurs
 Journée "e‐Researcher UCL"
 MIT‐UCL, Celebration of the 5th grant cycle seeding research between MIT & UCL
 ARES‐CCD‐PERD, Stage des directeurs de bibliothèques des partenaires de la
coopération universitaire (14 participants Afrique et Caraïbes)
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BISP
8 mars 2016 : Conférence de Luc Schuiten sur les utopies urbaines et inauguration du
panorama des cités végétales (toile de 2,40mx14m), 8 mars 2016. Collaboration BISP, ILV et
UCL‐Culture.
10 et 11 septembre 2016 : Journées du patrimoine en Wallonie sur le thème « patrimoine
philosophique et religieux »
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LOUVAIN4WATER, Rencontres de la recherche
ATELIERS INNOVATION, EPL Ateliers d'innovation Entreprise‐Etudiant
POSTERS RECHERCHE AGRO, Séance d'information sur la recherche en AGRO :
rencontre chercheurs‐étudiants
En 2017
 Journées de l’Industrie (EPL CCII)
 Atelier « Elargir notre vision sur les relations humain/animal » (Maison du
développement durable et Science‐Infuse)
 Présentation des dynamiques d'innovations de l'EPL à la Commission Européenne DG
Grow (EPL)
 Cocktail de la Conférence du Manager de l'Année M. Raisière (SC et LSM)
 Midis de l'Antiquité "Les bibliothèques antiques : des lieux, des espaces, et des livres"
Présentation du livre par Charles Doyen (INCAL et PUL)
 Rencontre du programme CAESAR (EPL)
 Foire d'information et produits pour aveugles et mal‐voyants (ONA et Kot à projet)
 Rencontre annuelle MOOC's Belgium
 Soirée ALUMNI des anciens de l'Ecole de géographie de l'UCL (SC)
 Rencontres divers de chercheurs : Louvain4water, MEC Agro, ateliers d'innovation
EPL,…
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BPSP
Tout au long de l’année académique : « Les midis de la BPSP »
Organisation de la présentation d'ouvrages dont les auteurs sont des membres de la faculté
durant la pause de midi, de manière conviviale, les auteurs présentent leurs livres de manière
accessible mais néanmoins scientifique. Cette présentation est suivie d'une interaction avec
le public.
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Les expositions
Les bibliothèques se mettent en avant en tant que lieu de culture soit en accueillant des
expositions culturelles, soit en réalisant elles‐mêmes dans leurs locaux ou salles
d’exposition mises à leur disposition.
Expositions organisées par les BIUL
27/01/2016>10/03/2016 : « UTOPIA/UTOPIES, dans les pas de Thomas More »
Forum des halles – LLN ‐ Commissaires : E. Vilcot (SCEB) / F. Hiraux (ARCV)
Cette exposition, conçue conjointement par le service central des bibliothèques et le service
des archives et construite autour de l’œuvre de Thomas More a offert aux visiteurs un
voyage dans le concept même d’Utopie.
Un exemplaire de l’édition de 1516 de l’Utopie, prêté par la bibliothèque royale de Belgique
ainsi que 25 documents anciens conservés à la réserve précieuse des bibliothèques ont été
exposés.
27/10/2016>7/03/2016 : Louvain‐la‐Neuve / De l’utopie à la ville –
Hall du bâtiment Vinci – LLN
Cette exposition a présenté la conception originelle de la ville par le biais des maquettes et
interviews de l’époque de la conception mais également quelle était la perception des
habitants du quartier de la Baraque, leur vision de leur ville et de son évolution.

20/09/2016 > 08/10/2016 : « Portrait du livre japonais, regards posés sur la collection
ancienne des bibliothèques de l’UCL »
Forum des halles – LLN ‐ Commissaire : E. Vilcot (SCEB)
A travers une sélection de différents volumes de la collection de livres anciens japonais de la
réserve précieuse des bibliothèques de l’UCL, témoins de la grande diversité des écrits
japonais, cette exposition retrace l’évolution de l’écrit et du livre au Japon, du rouleau au
livre cousu puis relié, de l’écriture manuscrite à l’impression xylographique ou à caractères
mobiles et présentera des œuvres anciennes dans les domaines littéraires, artistiques,
religieux et scientifiques.
Cette exposition, qui a reçu la visite de l’ambassadeur du Japon en Europe, s’inscrit dans le
cadre du 150ème anniversaire des relations amicales Belgique‐Japon.
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Exposition permanente : Utopies Urbaines de Luc Schuiten
Hall du bâtiment Socrate ‐ LLN
Cette exposition présente un panorama exceptionnel des cités végétales de Luc Schuiten sur
une grande toile de 14 m de long sur 2,40 m de haut dressés sur le mur cylindrique de
l'auditoire Socrate 10, ainsi qu'une quinzaine de tableaux sur panneaux fixés de part et
d'autre des murs de l'auditoire. L’exposition se poursuit ensuite dans la bibliothèque de
philosophie avec 13 autres œuvres exposées en salle de lecture. Une conférence sur les
utopies urbaines a été donnée par Luc Schuiten pour l'inauguration de l'exposition le 8 mars
2016. L'exposition des œuvres en bibliothèque de philosophie se visite pendant les heures
d'ouverture de la bibliothèque.
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Expositions accueillis par les BIUL
BFLT
12/2017 : Exposition du livre de Camille Buiatti « Des yeux faits pour vouloir » dans le cadre
de la Biennale d’art contemporain de Louvain‐la‐Neuve « Oh les beaux jours »
BST
09/2016>12/2016 : Exposition Sculptures "Arbres et livres" réalisée par Xavier Rijs
09/2016>10/2016 : Exposition photos "Mission to Mars" réalisée par des étudiants SST
02/2017>04/2017 : Exposition « L’aventure scientifique »
Depuis décembre 2017 : Exposition permanente « Hommage au Professeur Lederer et à
l’ancienne unité de construction Navale de l’UCL »
BAIU BXL
03/2016 : Exposition d’affiches de Luc Schuiten
09/2016 : Exposition « Hommage à Jean Cosse »
05/2017 : Exposition de « Culte », une BD de 24 pages réalisée par A. François
10/2017 : Expositions des dessins « Espace architectonique : entre création et expérience »
11/2017 : Exposition du Fonds Schockaert
BAIU TRN
04/2017: Exposition « Moi Gustave »

SCEB/BMAG
16/10/2015>05/06/2016 : Exposition « Les Capucins en Luxembourg » – Musée Gaspard,
Arlon
27/03/2017>28/04/2017 : Exposition « Chine‐Belgique, 120 ans d’histoire », ULB, Bruxelles
15/08/2017>15/02/2018 : Exposition « L’Islam c’est aussi notre histoire », Musée de
l’Europe, Bruxelles.
Depuis décembre 2017 : dépôt permanent de documents de la réserve précieuse des
bibliothèques au MuséeL de Louvain‐la‐Neuve
BAIU
9/09/2016>28/11/2016 : Exposition « Moi Gustave » – Halles Saint Géry, Bruxelles
30/09/2016 : 800ème anniversaire de la commune de St‐Gilles, Bruxelles
23/10/2016>23/11/2016 : Exposition « Roger Bastin. Art et Architecture » – Bibliothèque
Universitaire Moretus‐Plantin, Namur
24/02>6/03/2017 : Exposition « Moi Gustave » – Maison communale de Schaerbeek
29/04>26/11/2017 : Exposition « Collections invisibles. Du Château Warocqué au Musée de
demain », Musée Royal de Mariemont.
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Les prêts pour exposition
Des ouvrages de nos collections pour des expositions extérieures sont également prêtés
chaque année.

Rapport d’activités 2016 et 2017

Relations extérieures
Colloques, conférences, user’s group
22/02/2016: Journée professionnelle du PILEn autour du livre numérique, Bruxelles
01/03/2016: Soirée afterwork, ILIB, Louvain‐la‐Neuve BST
Mai 2016 : Inforum « In Information we trust, KBR, Bruxelles
12/05/2016: Open Access Week « Open Science on the Move », OpenAire/BICfB/VLIR‐Open
science working group, Bruxelles
30/05 au 03/06/2016: SIBMAS, “Freeze! Challenge the Hierarchy: Resarcher, artist, User!”
Copenhague
29/06 au 01/07/2016: LIBER annual conference: “Libraries Oopening Paths to Knowledge”,
Helsinki
29/11 au 2/12/2016: Lectio conference: “Authority Revisited. Towards Thomas More and
Erasmus in 1516”, Leuven
13 au 18/11/2016 : Mission institutionnelle UCL au Canada
09/03/2017 : Journée ILIB/ARES, « Comment je… : des formateurs partagent leurs pratiques
de formation documentaire », Mons.
09/01/2017 : conférence « nouveaux espaces d’apprentissages », Faculté LOCI, Bruxelles
7/02/2017: « Doc’Moment: La numérisation des fonds musicaux de la Bibliothèque royale
de Belgique », KBR, Bruxelles.
13 au 15/03/2017 : 15th International symposium for International Science, Berlin
27/03/2017 : SIBMAS, Conférence Exoscène, Maison du spectacle – La Bellone, Bruxelles
24 au 27/04/2017 : Annual General Meeting EBSLG, Université de Strathclyde, Grande‐
Bretagne
Du 16 au 19 mai 2017 : CHLA/ABSC Annual Conference « Nothern Illumination », Edmonton,
Alberta, Canada
18/05/2017 : Inforum 2017 « changing publics, changing service », KBR, Bruxelles
8/06/2017: Journée ARES “Sous les rayons les ebooks”, Bruxelles
Du 5 au 7/07/2017: Liber annual conference, Patras
18/10/2017 : Journée d’études du 47ème congrès de l’ADBU : « Les bibliothécaires, acteurs
de la recherche, Lilliad, Université de Lille.
24/10/2017 : Open Access Week 2017 : “Open in order to advance science”, KBR, Bruxelles
Du 13 au 15/12/2017: Lectio Conference: the impact of Learning Greek, Hebrew and
Oriental Languages on Scholarship, Science and Society in the Middle Ages and the
Renaissance, Leuven
Des membres des bibliothèques sont intervenus dans les évènements suivants :
12 au 16/04/2016: 18th Seminar of the LIBER Architecture Group, 'Get involved:
Futureproofing your Library through Dialogue', Freiburg im Breisgau.
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Des membres des bibliothèques ont participés aux évènements suivants

F. Brodkom, C. Ervinckx: “Mapping users' habits and patterns of use at the Catholic
university of Louvain ‐ Library and learning center of sciences and technologies”.
2/06/2016 : UCL ‐ Journées des formateurs “E‐Researcher: Social medias, Open Access,
Copyright, Libraries”, Louvain‐la‐Neuve.
C. Lanners : modératrice de la table ronde : « réseaux sociaux, Open Access, quels
enjeux pour la recherche et les bibliothèques
06 au 11/06/2016: 15th EAHIL Conference: "Knowledge, Research, innovation…”, Seville,
Gh. Declève:”How to work together on an international project? Experiences from a
benchmarking project of three European health libraries”.
22 au 24/06/2016 : 10ème rencontre du réseau DocAsie, « les fonds asiatiques à l’ère du
numérique », Paris.
E.Vilcot : « la vitrine numérique de la collection japonaise ancienne des bibliothèques
de l’UCL ».
24 au 26/10/2016: IATUL Seminar « Linking up: Cooperation Strategies in Academic
Libraries”, Bolzen‐Bolzano (Italie)
F. Brodkom, “Collaboration between French speaking university libraries of Belgium
and university libraries of developing countries”.
8/11/2016 et 9 au 27/10/2017 : Débat « Dessiner c’est (pas) gagner », Faculté LOCI,
Bruxelles.
L. Leprince et E. Rossolin (BAIU) ont fait part de leur pratique du carnet et du dessin.
09/03/2017 : Journée ILIB/ARES, « Comment je… : des formateurs partagent leurs pratiques
de formation documentaire », Mons.
S. Patris : Description du dispositif mis en place en BSM pour soutenir le travail de
recherche des mémorants kiné (Timeline reprenant les 10 étapes du mémoire ainsi que les
ressources dont l'étudiant a besoin à chacune de ces étapes.
Du 12 au 16 juin 2017: EAHIL 2017 « Diversity in practice: integrating, inspiring and
innovative », Dublin Castle, Ireland
Gh. Declève: Workshop 5. Cooperation and benchmarking‐finding the value and
impact together.
Du 21 au 23 juin 2017: 11èmes journées DocAsie : « Explorer et exposer : voyages ,
témoignages et objets documentaires. », MUCEM, Marseille, France
E. Vilcot : « Transposition d’une exposition physique en exposition virtuelle ».
23 septembre 2017 : « Escale au Japon », Musée de Mariemont.
E. Vilcot : « Une femme écrivain à la cour de Héian ‐ Murasaki Shikibu et son œuvre le
dit du Genji ».
Octobre et novembre 2017 : « Lecture numérique : De Gutenberg à Steve Jobs », Louvain‐la‐
Neuve et Espace Flagey à Bruxelles
P. Van Overbeke et F. Tinti : « Lecture numérique, lecture classique : quelles
transformations ? ».
6 et 7 novembre 2017 : « DocPerform 2 : New Technologies », University of London, Londres
A. Deridder : « Filming the stage »
12 décembre 2017 : conférence d’inauguration de la plateforme numérique Lovaniensia,
KULenven, Leuven
E. Vilcot : présentation de l’outil Universal Viewer et du standard international IIIF.
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Rapport d’activités 2016 et 2017

Rapport d’activités 2016 et 2017

Les publications
 Brodkom, F. « Evaluer les attentes et perceptions : l'outil LibQUAL+®, ses
avantages et ses limites » in C Touitou, (dir.), « Evaluer la bibliothèque par les mesures
d'impacts », pp. 119‐127. Presses de l'ENSSIB Coll. Boîte à outils 37, Villeurbanne.
 Brodkom, F. « Quels espaces pour faciliter les apprentissages et la recherche en
bibliothèque universitaire ? Retour de 5 ans d’expérience en Bibliothèque et learning center
des sciences et technologies ». In Forum pédagogique du pôle hainuyer, 2017. Mons: HEH
 Brodkom, F. « Promoting the Open Science culture in university libraries of
developing countries: case studies of the French‐speaking universities of Belgium
cooperation programs in the Global South». Septentrio Conference Series, 12th Munin
Conference on Scholarly publishing.
 Buset K.; Declève Gh.; Ovaska T.
Supporting publishing and reporting
https://benchmarkingthreehealthlibraries.wordpress.com/2016/02/02/supporting‐publishing‐and‐reporting/

Working on performance indicators and our paper for EAHIL 2016
https://benchmarkingthreehealthlibraries.wordpress.com/2016/03/10/working‐on‐performance‐indicators‐and‐our‐paper‐for‐eahil‐2016/

Preparing to present in Seville
https://benchmarkingthreehealthlibraries.wordpress.com/2016/05/25/preparing‐to‐present‐in‐seville/

EAHIL 2016
https://benchmarkingthreehealthlibraries.wordpress.com/2016/06/16/eahil_2016/

University rankings and publication figures — Is there something tocompare from the
library’s point of view?
https://benchmarkingthreehealthlibraries.wordpress.com/2016/10/13/university‐rankings‐and‐publication‐figures‐is‐there‐something‐to‐
compare‐from‐the‐librarys‐point‐of‐view/

Choosing ISO indicators
https://benchmarkingthreehealthlibraries.wordpress.com/2016/12/19/choosing‐iso‐indicators/

http://www.bvsspa.es/eahil2016/i7/

How to find time for benchmarking or other cooperation?
https://benchmarkingthreehealthlibraries.wordpress.com/2017/01/31/how‐to‐find‐time‐for‐benchmarking‐or‐other‐cooperation/

Outcomes from ICML+EAHIL2017 workshop
https://benchmarkingthreehealthlibraries.wordpress.com/2017/08/10/outcomes‐from‐icmleahil2017‐workshop/

Statistics of usage — Can the figures of 2 or 3 databases be useful in benchmarking?
[en ligne].
https://benchmarkingthreehealthlibraries.wordpress.com/2017/09/22/statistics‐of‐usage/>

 C.‐H. Nyns, “The Hydra library : destroy it and you will get two of them…” In : Mel.
Collier (éd) What do we lose when we lose a library ? Proceedings of the conference held at
the KU Leuven 9‐11 September 2015, KU Leuven. University Library: Leuven, 2016, p. 23‐24.
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Collaboration internationale pour un benchmarking entre trois bibliothèques de santé
européennes. Cahiers de la documentation/Bladen voor documentatie. 2016, n°4, p.13‐18.
How to work together on an international project? Experiences from a benchmarking
project of three European health libraries. Proceedings of the 15th EAHIL Conference; 06‐11
June 2016 – Seville, Spain [en ligne].

Rapport d’activités 2016 et 2017

Les visites
BFLT
2016
Visite de 14 bibliothécaires de bibliothèques universitaires d’Afrique et Caraïbe (Bénin,
Burundi, Congo RDC, Haïti, Madagascar, Niger, Rwanda)
Visite de Monsieur Oudghiri et Monsieur Abdelaziz de l’Unversité Mohamed Ier de Oujda
(Maroc)
2017
Visite de Madame Janet Chow ( St John’s College, Cambridge)
Visite de Monsieur Hean Samboeun (Institut de technologies du Cambodge)
SCEB /BMAG
2016
Visite de bibliothécaires de l’université catholique de Lille
Visite de Monsieur Oudghiri et Monsieur Abdelaziz de l’Unversité Mohamed Ier de Oujda
(Maroc)
Visite de M. J.‐L. Blanchard, directeur de la délégation générale à la numérisation des
patrimoines culturels (MRW)
2017
Visite de Monsieur le Professeur Marquet (INALCO, Paris)
Visite de Monsieur le Professeur Zhang (East University of Political Science and Law,
Shanghai, Chine)
Visite de bibliothécaires de l’Université de Cuzco (Pérou) et de l’Université de Cochabamba
(Bolivie)
Visite de Madame Ghaouti, directrice de la bibliothèque de l’Université de Laval, Québec,
Canada

BDRT
2016
Visite du vice‐doyen de la faculté de droit de l’université de Kinshasa, Monsieur Paul‐
Gaspard Ngondankoy Nikoy‐ea‐Loongya
Visite de la directrice de la bibliothèque de droit de l’Université de Riga, Madame Ligita
Gjortlere
BTEC
2016
Visite de bibliothécaires de l’université catholique de Lille (4/07/2016)
Visite de Monsieur Yann Kergunteil de la bibliothèque municipale de Lyon (26 mai 2016)
2017
Visite de 40 membres de l'Association des étudiants en théologie de l’Université Paul Verlaine‐
Metz.
Accueil du Père Willy Bunduki, directeur de la bibliothèque de l'université catholique du
Congo.
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BST
A de nombreuses reprises en 2016 et 2017, des collègues ou des autorités d'universités
belges ou étrangères ont visité les locaux de la BST Learning Center. Citons entre autres les
équipes de bibliothèques de la KULeuven et la direction de HE Galilée dans la perspective de
création de Learning Lab et Learning Center.

Les Bibliothèques de l’UCL

Rapport d’activités 2016 et 2017

Éditeur responsable : C.‐H. Nyns – Service central des bibliothèques de l’UCL
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